
Intitulé de la formation Soirée Indications et pièges de l'échographie abdominale

Date(s) 10/10/2023

Présentation générale
La débauche d'examens dont l'imagerie ne doit pas faire oublier que leur
utilisation doit répondre aux demandes et interrogations faisant suite à
l'examen clinique, en particulier dans l'examen de l'abdomen. Nous allons
voir les incontournables où seule l'échographie peut donner une réponse et
inversement les pièges de l'examen échographique qui peuvent nous
entrainer sur une fausse piste.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

utiliser à bon escient l'examen échographique abdominal ;
connaitre les indications princeps où l'échographie est le meilleur outil
diagnostique au niveau abdominal ;.
connaitre les principaux pièges des images échographiques
abdominales.
 

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Christian Collinot (email: ccollinot@afvac.com, tel: +33 5 49 23 23 23)
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Formateurs Sonet Juliette (DV, Ancien Ingénieur de recherche)

Contact inscription Christian Collinot (email: ccollinot@afvac.com, tel: +33 5 49 23 23 23)

10/10/2023
19:00-20:00

Accueil des
participants

10/10/2023
20:00-21:45 Cours Indications et pièges de l'échographie

abdominale
Juliette
Sonet

10/10/2023
21:45-22:00 Discussion Discussion

10/10/2023
22:00-23:00 Diner
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